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LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous terminons cette année 2018, centenaire 
de la fin de la guerre de 1914-1918, avec une 
pensée émue pour tous ces soldats morts 
pour que nous tous puissions vivre dans notre 
beau village de Uhlwiller-Niederaltdorf, notre 
beau pays la France, en paix et libres. Oh bien 
sûr, cela n’est pas facile tous les jours. Souvent, 
bien souvent, nous entendons des personnes 
se lamenter pour telle ou telle chose. Et pour-
tant, que de chemin parcouru, de réalisations 
et d’avancées vécues durant ces 100 dernières 
années ! Et malgré cela nous ne sommes pas 
satisfaits.

L’ année 2018 a débuté avec notre tradition-
nelle fête des ainés, où durant une journée, nos 
anciens se retrouvent autour d’une table garnie. 
C’est un moment privilégié où les uns et les 
autres se racontent des souvenirs de jeunesse, 
mais discutent aussi de sujets d’actualité. 

Au printemps, pour être plus exact tout début 
avril, l’arrivée de la fibre optique autorisant 
l’accès au très haut débit a fait la joie des 
internautes en leur permettant, enfin, de se rac-
corder au Net avec un débit digne de ce nom.

Au mois d’août, les JA (Jeunes Agriculteurs) 
avaient organisé à Niederaltdorf le concours 
Départemental de labour. Cette journée 
extraordinaire a réuni plus de 10 000 personnes 
qui ont pu assister à de nombreuses présen-
tations de machines agricoles et d’élevage ou 
encore de tracteur Pulling.

A la rentrée, la CAH (Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau) nous a fait visiter les 
territoires et leurs spécificités lors de la jour-
née du patrimoine. C’est ainsi que le musée du 
pain a été mis à l’honneur à Uhlwiller en tant 
qu’élément de notre patrimoine. Plus de cent 
quatre-vingts visiteurs ont admiré notre musée 
ce jour-là.

L’ année fut belle pour les uns, chaude et 
sans pluie ; moins bonne du point de vue des 
agriculteurs auxquels la pluie manque tout par-
ticulièrement. Serait-ce là vraiment un signe de 
réchauffement climatique ? Personne ne pourra 
le dire vraiment.

Toujours est-il que les années de sécheresse sont 
de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
rapprochées. Une certitude toutefois est que 
l’homme et son intervention vis-à-vis de notre 
planète ne sont peut-être qu’un accélérateur 
d’un phénomène irréversible de périodes de gla-
ciation et de périodes de grandes chaleurs sur 
notre planète. 

A Uhlwiller, hormis l’arrivée du haut débit et la 
finalisation de la réfection de la rue du moulin, 
l’année a été ponctuée par la modification d’un 
certain nombre de lampadaires. En effet, la CAH 
a procédé au changement de quelques points 
lumineux en LED. L’éclairage en est amélioré et la 
consommation réduite.  

Comme les années passées, je profite de notre 
journal annuel pour remercier les personnels 
communaux du travail réalisé durant l’année, 
particulièrement Monsieur André Weiss, secré-
taire de mairie de Wittersheim, qui a remplacé 
Christine pendant quelques semaines en début 
d’année. Merci André ! Je remercie également 
les sapeurs-pompiers, l’ensemble des conseillers 
municipaux pour leur soutien et le travail réalisé 
en commun, les bénévoles de nos associations et 
bien sûr vous tous sans qui notre commune ne 
serait pas ce qu’elle est.

Les derniers jours de l’année 2018 se sont mal-
heureusement  achevés par un attentat qui s’est 
déroulé devant notre porte ici en Alsace à Stras-
bourg. La commune de Uhlwiller et son conseil 
municipal s’associent à la peine des familles des 
victimes et condamnent toute forme de terro-
risme dans notre pays.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année et vous souhaite 
une très bonne année 2019.

An alle e glegliches neyes johr.

Daniel Gaupp
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Dépenses section de fonctionnement 2017 
Total dépenses = 265 813,89 € 

Recettes section d'investissement 2017  
Total recettes = 39 020,78 € 

Dépenses section de fonctionnement 2017

Total dépenses = 265.813,89 €

Compte administratif de l’exercice 2017

Recettes section de fonctionnement 2017

Total recettes = 407.506,65 €

Dépenses section d’investissement 2017

Total dépenses = 105.393,70 €

Recettes section d’investissement 2017

Total recettes = 39.020,78 €
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Les Impôts locaux

Dépenses section d'investissement 2017  
Total dépenses = 105 393,70 € 

En séance du 8 avril 2018, le conseil municipal a voté les taux d’imposition de chaque taxe directe local avec une augmentation de 1% : 
 taxe d’habitation : 10,03 % pour une base de 657.500 € 
 taxe foncière bâtie : 9,57 % pour une base de  485.400 €
 taxe foncière non bâtie : 28,43 % pour une base de 41.500€ 
Pour mémoire, l’acceptation du Pacte financier de confiance et de solidarité (document de référence des relations financières entre la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH) et les communes), avait modifié à la baisse les taux de l’année passée.

Concernant les taxes perçues par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, les taux d’imposition restent inchangés par rapport à l’année 2017 : 
 CFE (Cotisations foncières des Entreprises) : 20 %
 TH (Taxe habitation) : 12,52 %
 TFB (Taxe sur Foncier Bâti) 2,96 %
 TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) 18,07 %

Excédents de fonctionnement 
capitalisés 89.5 %

Dotations et fonds divers 10.5 %Emprunts et dettes 14.93 %

Immobilisations 
incorporelles 

3.80 %

Immobilisations corporelles 81.27 %

Autres charges 13.50 %

Charges générales 46.49 %

Charges financières 2.25 %

Charges de personnel
 37.65 %

Charges exceptionnelles 0.11 %

Recettes section de fonctionnement 2017  
Total recettes = 407 506,65 € 

Produits financiers 
et exceptionnels 1.21 %

Dotations subventions 25.64 %

Autres produits 20.07 %

Atténuation de charges 0.29 %

Impôts et taxes 32.22 %

Produit des domaines 20.58 %



Bulletin municipal Uhlwiller-Niederaltdorf - Décembre 2018 3

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

L’année 2018 a été marquée par des prises de conscience. Le modèle dans lequel nous vivons est à bout de souffle, 
cela apporte des tensions à l’international, aussi dans notre beau pays. Nous sommes face à des choix cruciaux et 
délicats qui engagent notre avenir.
Comme l’a déclaré le Président de la République Emmanuel MACRON : «Additionnons nos espoirs au lieu d’oppo-
ser nos peurs ! Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la 
pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l’ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner 
: poursuivons-le, car la victoire est possible !»
Nous avons tous une immense responsabilité : celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations 
d’avant ont rêvé.
Devant l’urgence climatique, je propose que nous agissions ensemble. Je vous soumettrai au début 2019 un projet 
faisant de notre territoire une circonscription pilote pour le développement durable et l’écologie - années 2019-
2022. Je souhaite valoriser notre circonscription et la créativité de ses habitant, de ses élus, de ses associations et 
de ses entreprises ; puis porter les initiatives locales au niveau national et ainsi participer à la co-construction des 
politiques environnementales.

À Paris, portant la voix des citoyens, j’ai œuvré sur des lois et des sujets améliorant le quotidien des alsaciens : par 
exemple l’obtention du plan Action Cœur de ville, mon action forte pour la création de la nouvelle Collectivité 
Européenne d’Alsace et pour la pérennisation du Droit Local.

Représenter les citoyens à l’Assemblée nationale, c’est vous rencontrer et vous écouter. Avec mon équipe, nous 
avons prévu plus de 150 permanences dans les communes de la circonscription.

Cette fin d’année est un moment précieux pour nous permettre de faire une pause et de prendre le temps de vivre 
ces moments particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l’année 2019, bonheur, santé, joie et réussite.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr.

Vincent THIÉBAUT

Mot du député Vincent Thiébaut

Mot des conseillers départementaux

Chers habitants du canton de Haguenau, 
L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts dans votre commune et notre 
canton de Haguenau . Elle a également été riche en évènements pour tous nos territoires avec 
notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité Européenne d’Alsace. Dès 2021, 
cette collectivité permettra de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace, en rassemblant 
les Conseils Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, tout en conservant les deux Départements 
dans leurs limites administratives actuelles (maintien du 67 et du 68, maintien des deux Préfectures 
Strasbourg et Colmar…).

Cette collectivité en devenir rassemblera à la fois des compétences économiques, touristiques, 
de solidarités, de mobilités, du transfrontalier et du bilinguisme, du développement territorial, de 
l’habitat. Ces compétences réunies au sein d’une seule et unique instance, rapprochera les décisions 
et les politiques publiques des citoyens.

Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail, durant lesquelles vos élus sont parvenus 
à redresser la situation financière du Département tout en assurant les politiques publiques du 
quotidien. Depuis 2015, ce sont 50 millions € d’économies sur les dépenses administratives, ce 
sont 100 millions € de dettes en moins, ce sont 120 millions € d’investis annuellement par le 
Département … Et d’ici 2021, à travers les contrats départementaux en cours de déploiement, ce 
sont 600 millions € qui profiteront aux communes, aux intercommunalités et à toute la population 
bas-rhinoise sans aucune augmentation d’impôt, nous nous y sommes fermement engagés.

Cette confiance que vous nous avez accordée en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller 
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au 
quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous animer pour les 3 années restantes 
de notre mandat et bien au-delà. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

vos Conseillers 
Départementaux
à votre écoute !

Canton de HAGUENAU

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr 03 88 76 65 03

Isabelle DOLLINGER et André ERBS
Vos conseillers départementaux

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr 03 88 76 65 03
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La Communauté d’Agglomération de Haguenau

Ulhwiller•

    Un Projet de Territoire pour donner du sens
C’est un document fondateur. Le Projet de Territoire, 
approuvé par les élus communautaires en début d’année 2018, 
énonce d’une part les priorités pour les années 2018-2020, 
et d’autre part, fixe l’ambition stratégique, le cadre de réflexion 
et d’action de la CAH à l’horizon 2030. 
Le contenu du Projet de Territoire est à retrouver sur le site 
www.agglo-haguenau.fr à la rubrique : Les projets.

    Zoom sur les priorités 2018
Parmi les priorités inscrites dans le budget 2018 de la CAH, 
les investissements consacrés à l’enfance et à l’éducation 
ont représenté près de 4 millions d’euros (plus de 350 places 
en périscolaire ont été créées par la CAH ces deux dernières 
années). 7,7 millions d’euros ont également été alloués 
à l’aménagement urbain (travaux de voirie, éclairage public, 
urbanisme…). Autres priorités de l’année 2018 : la poursuite 
de l’aménagement numérique (le développement du réseau 
de fibre optique), ou encore la préparation d’un Plan de 
Déplacements qui vise à rendre les déplacements plus efficaces, 
plus sûrs et plus durables.

    Un geste fort 

    
    Des avancées sur des sujets majeurs 
Les élus et les agents partagent la volonté de répondre toujours 
plus efficacement aux besoins des habitants et des acteurs 
du territoire. De nouveaux projets ont ainsi été engagés 
en 2018, comme par exemple le Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal, le Projet Territorial de la Jeunesse 
(avec l’organisation du Rendez-vous de la Jeunesse). 
Dans le domaine de l’économie, de l’emploi et de la formation, 
piliers de l’action communautaire, la CAH a apporté son soutien 
à la création de Résilian, le nouveau réseau d’industriels d’Alsace 
du Nord qui se donne pour objectif de mutualiser les compétences 
pour favoriser l’innovation technologique.   

    De nouveaux services et équipements 
Plusieurs équipements ont été inaugurés cette année sur 
le territoire, permettant aux habitants de bénéficier de nouveaux 
services. Citons les nouvelles pistes cyclables ouvertes à Brumath 
et à Haguenau, l’extension du réseau de bus Ritmo, ou encore 
les nouveaux sites scolaires et périscolaires à Batzendorf 
et à Schweighouse-sur-Moder.

    Des rencontres de terrain... 
Les élus communautaires ont multiplié les temps d’échange 
pour faire avancer les dossiers en bénéficiant de l’expertise 
des acteurs du territoire : les assemblées des 36 Conseils 
municipaux, les Conférences des Maires, les diverses 
commissions thématiques, les visites d’entreprises… 
Autant de rendez-vous créés pour être au plus près du terrain.

    ...et des événements 
La CAH a organisé en 2018 plusieurs événements qui ont 
rassemblé un grand nombre de participants : 
le nettoyage de printemps, la conférence Piloter son entreprise 
ou son écurie : même combat, le Salon Immobilier du Nord Alsace,
la Journée du Territoire... 

    De nouvelles compétences
La CAH fait évoluer ses compétences à compter du 1er janvier 
2019, pour développer encore davantage la valeur ajoutée 
communautaire. Parmi les nouveaux domaines d’action,
la prévention et la gestion des coulées de boue, les initiatives 
en faveur des énergies renouvelables, ou encore la lecture 
publique. Ces changements seront expliqués dans le M’Hag*du 
mois de janvier. Par ailleurs, souhaitons la bienvenue dans la CAH 
à Ringeldorf ! Le village fusionnera en effet avec la commune de 
Val de Moder, et se trouvera ainsi rattaché à notre 
intercommunalité.

Pour s’informer tout au long de l’année, suivez 
l’actualité de la CAH sur :

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
UNE ANNÉE 2018 BIEN REMPLIE !

FACEBOOOK
WWW.AGGLO-HAGUENAU.FR LE M’HAG*

C’est un geste symbolique qui permet 
d’asseoir l’identité de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 
de mieux appréhender le territoire 
et ses contours : des panneaux 
portant le logo de la CAH ont été 
installés au courant de l’été à l’entrée 
des communes membres. 

*le magazine trimestriel distribué dans votre boîte aux lettres.

Le site scolaire et périscolaire de Batzendorf a été inauguré en octobre.

Tout au long de l’année, les élus vont à la rencontre des entreprises.

La Journée du Territoire et la conférence Piloter son entreprise...
deux exemples de manifestations qui ont jalonné l’année 2018.
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SMITOM

SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères)

Le traitement des déchets réalisé par le SMITOM en 2017, se décompose comme suit :
 - 118 500 tonnes de déchets municipaux de ses membres
 - 29 081 tonnes d’ordures ménagères d’autres collectivités 
 - 11 050 tonnes de déchets d’activité économiques (DAE).

On peut noter le changement de comportement de nos concitoyens pour préserver notre planète avec une diminution progressive de déchets :
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SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) 

Le traitement des déchets réalisé par le SMITOM en 2017, se décompose comme suit : 
- 118 500 tonnes de déchets municipaux de ses membres
- 29 081 tonnes d’ordures ménagères d’autres collectivités
- 11 050 tonnes de déchets d’activité économiques (DAE).

On peut noter le changement de comportement de nos concitoyens pour préserver notre 
planète avec une diminution progressive de déchets : 

Ce qui représente en Kg/habitant/an : 

Sur le traitement de 158 631 tonnes de déchets, 93% ont été valorisées, dont : 

- 51 %  dans la valorisation matière (déchets végétaux)
- 42 % dans la valorisation énergétique (ordures ménagères et déchets assimilés)
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Sur le traitement de 158 631 tonnes de déchets, 93% ont été valorisées, dont :

- 51 %  dans la valorisation matière (déchets végétaux)
- 42 % dans la valorisation énergétique (ordures ménagères et déchets assimilés)

Ce qui représente en Kg/habitant/an

Les collectes sélectives des papiers, cartons et flaconnages en plastique ont connu d’importants changements depuis 2011(poubelle jaune) ainsi que 
l’apport volontaire et déchèteries

En 2017, le SMITOM a atteint tous les objectifs du Grenelle de l’environnement : réduction de la production d’ordures ménagères, recyclage 
matière et organique pour les déchets ménagers et assimilées, diminution des déchets destinés à l’enfouissement ou à  l’incinération.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.smitom.fr

SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) 

Le traitement des déchets réalisé par le SMITOM en 2017, se décompose comme suit : 
- 118 500 tonnes de déchets municipaux de ses membres
- 29 081 tonnes d’ordures ménagères d’autres collectivités
- 11 050 tonnes de déchets d’activité économiques (DAE).

On peut noter le changement de comportement de nos concitoyens pour préserver notre 
planète avec une diminution progressive de déchets : 

Ce qui représente en Kg/habitant/an : 

Sur le traitement de 158 631 tonnes de déchets, 93% ont été valorisées, dont : 

- 51 %  dans la valorisation matière (déchets végétaux)
- 42 % dans la valorisation énergétique (ordures ménagères et déchets assimilés)
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Les collectes sélectives des papiers, cartons et flaconnages en plastique ont connu 
d’importants changements depuis 2011(poubelle jaune) ainsi que l’apport volontaire et 
déchèteries 

2011
Avant RI et Porte à 

Porte
2017 Progression

Papiers et cartons 40,09 56,5 40,93 %
Flaconnages en plastique 5,24 7,2 37,40 %
Verre 35,35 41,2 16,55 %
Métaux (hors incinération) 0,11 3,12 27,36 %
Total kg/hab/an 80,79 108 33,68%

En 2017, le SMITOM a atteint tous les objectifs du Grenelle de l’environnement : réduction 
de la production d’ordures ménagères, recyclage matière et organique pour les déchets 
ménagers et assimilées, diminution des déchets destinés à l’enfouissement ou à  
l’incinération. 

Pour plus de renseignements, consultez le site www.smiton.fr 
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A quoi correspond la commémoration du 8 mai 1945 ?

Le 7 mai 1945, à 2h41 sous la houlette du général  Eisenhower, un premier acte de capitulation allemande est signé à Reims. Les 
combats doivent cesser à 23h01. La nouvelle n’est communiquée officiellement en France que le lendemain.
Le 8 mai 1945, à 15h00, les cloches de toutes les églises françaises sonnent donc officiellement la fin de la guerre tandis que le 
général de Gaulle en fait l’annonce radiophonique  «La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations Unies et 
c’est la victoire de la France»
Le 8 mai est donc un jour férié consacré aux commémorations de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, et à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. La capitulation de l’armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts. 
Les combats se poursuivront encore quatre mois sur le front pacifique.
Il est important d’insister sur le devoir de mémoire. Rappeler les horreurs de la guerre pour ne plus les reproduire est  essentiel.
Cette année, nous avons ainsi commémoré le 73e anniversaire de la reddition sans condition des armées nazies. 
Les anciens combattants, les pompiers, les représentants des associations, les élus et les civils se sont réunis devant le monument 
du Souvenir pour y déposer une gerbe et pour rendre hommage aux victimes. 
A l’issue de la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées et notamment en 
charge des Anciens combattants et de la Mémoire, les enfants de l’école primaire ont posé des œillets blancs pour se souvenir des 
enfants morts durant les guerres.
Une minute de silence a été respectée, ponctuée par la sonnerie aux morts.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le capitaine Stephan Lamiable avec les militaires du 2e régiment de Hussards 
basé à Haguenau, venus à Uhlwiller avec deux engins motorisés. Parmi ce détachement militaire appartenant au commandement 
du renseignement, la plupart des soldats ont participé à des opérations extérieures dans différents pays comme l’Afghanistan, le 
Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Kosovo, le Liban, le Tchad, le Niger, l’ex Yougoslavie et le Mali.
Après la cérémonie, les enfants pour leur plus grand plaisir, ont pu discuter avec les militaires et grimper sur les engins motorisés.
Toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour du verre de l’amitié dans la salle socioculturelle.



Nombre et part des actifs occupés travaillant hors de leur
commune de résidence et au sein de l'unité urbaine en 2012

Part des actifs occupés
travaillant hors de leur
commune de résidence

et au sein de l’unité urbaine

Nombre d’actifs occupés
travaillant hors de leur
commune de résidence

et au sein de l’unité urbaine

75%

2273

824

254

51%

39%

29%

20%

12%

6%

0%

Communes du Bas-Rhin, hors unité urbaine

Sources : INSEE fichier détail, IGN
Réalisation : DUT/GCT/ETUSIG

Edition : février 20160 5 10  km

Aire urbaine de Strasbourg

SCOTERS

grands axes

Unité urbaine

7

Le Saviez-vous ?

Bulletin municipal Uhlwiller-Niederaltdorf - Décembre 2018

Le saviez-vous ? 

Naissances et décès domiciliés à Uhlwiller 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Décès domiciliés 8 7 4 6 4 7 5 7 10 9 

Naissances domiciliées 3 3 11 6 4 6 4 2 1 2 

 

Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018. 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 
 

Évolution du nombre de logements par catégorie à Uhlwiller 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Ensemble 138 154 194 217 226 273 307 
Résidences principales 132 142 176 199 216 261 278 
Résidences secondaires et logements occasionnels 2 4 5 2 4 2 2 
Logements vacants 4 8 13 16 6 10 27 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation à Uhlwiller en 2015 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d’emménagement en année(s) 

Ensemble 278 100 706 27,8 
Propriétaire 249 89,5 655 29,4 
Locataire 22 7,9 40 5,8 

Logé 
gratuitement 

7 2,5 11 36,9 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales 

       

 

Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

Le saviez-vous ? 

Naissances et décès domiciliés à Uhlwiller 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Décès domiciliés 8 7 4 6 4 7 5 7 10 9 

Naissances domiciliées 3 3 11 6 4 6 4 2 1 2 

 

Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018. 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 
 

Évolution du nombre de logements par catégorie à Uhlwiller 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Ensemble 138 154 194 217 226 273 307 
Résidences principales 132 142 176 199 216 261 278 
Résidences secondaires et logements occasionnels 2 4 5 2 4 2 2 
Logements vacants 4 8 13 16 6 10 27 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation à Uhlwiller en 2015 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d’emménagement en année(s) 

Ensemble 278 100 706 27,8 
Propriétaire 249 89,5 655 29,4 
Locataire 22 7,9 40 5,8 

Logé 
gratuitement 

7 2,5 11 36,9 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales 

       

 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales

Naissances et décès à Uhlwiller

Evolution du nombre de logements par catégorie à Ulhwiller

Résidences principales selon le statut d’occupation à Uhlwiller en 2015

Le saviez-vous ? 

Naissances et décès domiciliés à Uhlwiller 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Décès domiciliés 8 7 4 6 4 7 5 7 10 9 

Naissances domiciliées 3 3 11 6 4 6 4 2 1 2 

 

Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018. 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 
 

Évolution du nombre de logements par catégorie à Uhlwiller 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Ensemble 138 154 194 217 226 273 307 
Résidences principales 132 142 176 199 216 261 278 
Résidences secondaires et logements occasionnels 2 4 5 2 4 2 2 
Logements vacants 4 8 13 16 6 10 27 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation à Uhlwiller en 2015 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d’emménagement en année(s) 

Ensemble 278 100 706 27,8 
Propriétaire 249 89,5 655 29,4 
Locataire 22 7,9 40 5,8 

Logé 
gratuitement 

7 2,5 11 36,9 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales 

       

 

Le saviez-vous ? 

Naissances et décès domiciliés à Uhlwiller 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Décès domiciliés 8 7 4 6 4 7 5 7 10 9 

Naissances domiciliées 3 3 11 6 4 6 4 2 1 2 

 

Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018. 
Source : Insee, statistiques de l'état civil. 
 

Évolution du nombre de logements par catégorie à Uhlwiller 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Ensemble 138 154 194 217 226 273 307 
Résidences principales 132 142 176 199 216 261 278 
Résidences secondaires et logements occasionnels 2 4 5 2 4 2 2 
Logements vacants 4 8 13 16 6 10 27 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation à Uhlwiller en 2015 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d’emménagement en année(s) 

Ensemble 278 100 706 27,8 
Propriétaire 249 89,5 655 29,4 
Locataire 22 7,9 40 5,8 

Logé 
gratuitement 

7 2,5 11 36,9 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales 

       

 



Réfection de la rue du moulin

Les Entrées du village de Uhlwiller

- Les conduites d’eau potable sont remplacées
- Les trottoirs sont élargis
- Des emplacements de parking sont créés dans la rue pour diminuer la vitesse      
des véhicules circulant sur la chaussée
- Un nouvel enrobé a été posé sur la chaussée et les trottoirs
- Des nouveaux passages piétons avec des BAO ( Bandes d’aide à l’orientation )   
ont été mis en place au niveau des intersections avec la rue Belle Vue et la rue 
Principale

Les entrées du village de Uhlwiller 
 
En 2015, des relevés de vitesse des véhicules entrant et sortant du village par la rue 
principale ont été effectués. 
Ils révélèrent des vitesses moyennes bien trop dangereuses pour les riverains. 
Afin de remédier à cela, le Conseil Municipal a décidé en partenariat avec la CAH de 
réaliser des aménagements sur cet axe très fréquenté. 
Coté Ohlungen, des trottoirs ont été implantés afin de réduire la largeur de la chaussée. 
Coté Dauendorf, un passage surélevé rappelle « vite » aux usagers la limite des 30 km/h 
réglementaire. Le trottoir a été prolongé et deux nouveaux lampadaires éclairent 
l’entrée du village. 
De nouvelles mesures de vitesse furent réalisées quelques mois après les travaux. On 
peut mesurer l’efficacité des aménagements réalisés, dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 

 

Avant les travaux Après les travaux 

 

Vitesse 
moyenne en 

entrée. 

Vitesse 
moyenne en 

sortie 

Vitesse 
moyenne en 

entrée. 

Vitesse 
moyenne en 

sortie 

Entrée du village 
coté Dauendorf 66 km/h 68 km/h 40 km/h 55 km/h 

Entrée du village 
coté Ohlungen 57 km/h 53 km/h 44 km/h 44 km/h 

 

En 2015, des relevés de vitesse des véhicules entrants et sortants du village 
par la rue principale ont été effectués.
Ils révélèrent des vitesses moyennes bien trop dangereuses pour les riverains.
Afin de remédier à cela, le Conseil Municipal a décidé en partenariat avec la 
CAH de réaliser des aménagements sur cet axe très fréquenté.
Coté Ohlungen, des trottoirs ont été implantés afin de réduire la largeur de la 
chaussée.
Coté Dauendorf, un passage surélevé rappelle « vite » aux usagers la limite 
des 30 km/h réglementaire. Le trottoir a été prolongé et deux nouveaux lam-
padaires éclairent l’entrée du village.
De nouvelles mesures de vitesse furent réalisées quelques mois après les 
travaux. 
On peut mesurer l’efficacité des aménagements réalisés, 
dans le tableau ci-dessous :

En début d’année, la rue du Moulin a été rénovée 
et mise aux normes :
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Depuis la rentrée scolaire 2018 l’accueil périscolaire ouvre à nouveau ses 
portes.

Le périscolaire de notre commune a une capacité de 24 enfants: 10 petits 
(3 à 6 ans) et 14 grands. Les enfants sont encadrés par une équipe quali-
fiée composée de Clarisse Oberst (directrice), Anaïs Rieffel et de Fanny Brun 
(animatrices).
Des activités spécifiques et variées, adaptées aux différentes tranches 
d’âge des enfants sont proposées. Leur finalité est de permettre à l’enfant 
de découvrir, d’apprendre en pratiquant, de s’impliquer, de devenir auto-
nome et de s’épanouir.

Thème actuel: « Titom et la planète bleue »
« Titom est inquiet. Rien ne va plus sur sa planète ! Les hommes construisent 
des tours de plus en plus hautes et de plus en plus bancales. Ils ne se com-
prennent plus. »
Comment éviter le désastre ?
Cette question sera notre fil conducteur tout au long de l’année scolaire.
Nous voyagerons dans plusieurs pays pour y découvrir certaines traditions 
culinaires, culturelles, des paysages typiques, mais également leur qualité 
de vie.
Nous nous poserons les questions concernant la pollution, les gâchis, les 
conditions de vie des habitants, et constaterons les comportements posi-
tifs et négatifs

Actuellement, 24 enfants sont accueillis au temps du déjeuner et entre 12 
et 16 après la classe.

L’accueil ponctuel est possible en réservant auprès du périscolaire 7 jours 
avant.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la structure :
 Site web: www.ale.asso.fr/structures/uhlwiller
 Téléphone: 03.88.73.82.62
 Email: periscolaire.uhlwiller-huttendorf@alef.asso.fr

Rentrée Scolaire 2018-2019

Périscolaire
Les gilets jaunes à l’école

S’appuyant sur une opération réalisée les années précédentes sur le 
territoire de Haguenau, la CAH a étendu l’opération « Rendez votre 
enfant visible » sur tout son territoire.
Cette opération a pour objectif de sensibiliser les élèves de CP de 
toutes les écoles élémentaires sur la thématique du « voir et être vu ». 
En effet, les enfants pensent trop souvent que lorsqu’ils voient une 
voiture, les conducteurs les voient aussi. Or, le manque de visibilité 
des enfants lors de leurs déplacements quotidiens est un des facteurs 
d’accidentologie de cette tranche d’âge.
Le choix de ne toucher que les élèves de CP est lié à la vocation 
annuelle de cette opération qui permettra de sensibiliser tous les 
élèves d’une même école en 5 ans.
Après une intervention de 10 à 15 minutes réalisée par les enseignants 
le 6 novembre 2018, les élèves de CP se sont vus remettre un gilet 
réfléchissant adapté à leur morphologie ainsi qu’un courrier explicatif 
à l’attention des parents.

Cette année, notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) compte 99 élèves répartis dans les différentes sections comme suit :
• 53 élèves sont scolarisés à Uhlwiller 
Classe de Mme Dauce : 10 élèves en Grande Section et 15 au CP soit 25 au total
Classe de Mme Kientz : 11 élèves au CE1 et 17 au CE2 soit 28 au total
• 46 élèves sont scolarisés à Huttendorf 
Classe de Mme Perez : 12 élèves en Petite Section, 10 en Moyenne Section et 6 en Grande Section soit 28 au total
Classe de M. Brahim : 11 élèves au CM1 et 7 au CM2 soit 18 au total
 
La particularité cette année est d’avoir scindé les « Grande section » afin d’éviter une surcharge de la classe de Mme Perez.
La provenance des élèves est répartie ainsi :
• 40 élèves issus de la commune de Uhlwiller-Niederaltdorf,
• 53 élèves de la commune de Huttendorf,
• 6 élèves d’autres communes

Les horaires des cours sont les suivants :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h15 à 11h45 et de 13h20 à 15h50 pour Uhlwiller,
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h35 à 16h05 pour Huttendorf.
Le projet d’école est axé autour des trois thématiques ci-dessous :
• amener les élèves à davantage d’autonomie
• améliorer son langage oral et écrit en s’appuyant sur la littérature de jeunesse
• s’ouvrir à la culture pour s’enrichir.
Nous souhaitons à nos élèves une bonne année scolaire !

9



Bulletin municipal Uhlwiller-Niederaltdorf - Décembre 201810

Finale départementale de labours 26 Août 2018

Le weekend du 25/26 août était bien animé pour les habitants de 
la commune de Uhlwiller/Niederaltdorf. 
Tous les ans les Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin organisent leur 
finale départementale de labours dans un des 22 cantons de notre 
département. Cette année, c’est le canton de Haguenau qui a orga-
nisé cette manifestation emblématique du monde agricole.  

Les bénévoles du parking

Les laboureurs

Les Jeunes agriculteurs de la section cantonale se sont concertés sur le choix d’un site stratégique pour accueillir des milliers de visiteurs. 
Le choix s’ est porté sur la commune de Uhlwiller et plus précisément sur notre annexe Niederaltdorf qui compte deux agriculteurs de moins 
de 35 ans. Ces  jeunes investisseurs sont installés sur des exploitations laitières de tailles différentes. 
Sylvain Koeger a investi dans un méthaniseur afin de revaloriser ses effluents d’élevages et Mathias Lamote a installé un robot de traite. Tous 
les deux sont très engagés dans l’activité syndicale cantonale. Chacun a ouvert les portes de son exploitation pour que les visiteurs puissent 
découvrir les dernières nouveautés du monde agricole moderne et se retrouver autour d’une même passion.
Après plusieurs réunions et échanges avec les responsables des différentes organisations agricoles, le choix s’est porté sur une animation phare, 
le TRACTEUR PULLING. Depuis plus de 15 ans, une telle démonstration dans les alentours n’a plus eu lieu. Le pari était lancé de faire venir 
du centre de la France l’association française de tracteur pulling avec quatre bolides complètement hors du commun : entre 1200 et 2800 CV 
de puissance pour chacun de ces engins. 
35 hectares de terres ensemencées préalablement avec du blé étaient nécessaires pour permettre la réalisation de cette manifestation. C’est 
grâce à la bonne entente et à la bonne volonté des exploitants que cette manifestation a pu se concrétiser.

Les Fermes en folies à Niederaltdorf – Lait’s gaz – 
Do esch ebs loos gsin !
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Plus de deux semaines ont été nécessaires pour mettre en place les infrastructures avec l’aide de trente jeunes agriculteurs des différentes communes de 
notre canton. Quelques ainés se sont joints à cette préparation afin que la réussite soit au rendez vous. 
L’installation de 2000 m2 de chapiteau et de centaines de mètres de câbles électriques pour desservir toutes les animations a nécessité beaucoup d’éner-
gie. 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau a mis à disposition un chapiteau de 400 m2 pour la restauration. 
La préparation de la piste du tracteur pulling a été faite bénévolement par l’entreprise de terrassement de notre commune. Merci pour ce soutien.
Le site a été ouvert le matin du 26 août dès 10 heures. Les visiteurs ont afflué vers Niederaltdorf par la route D 227  qui fut fermée pour l’occasion. 
La restauration de midi a attiré plus de 3500 personnes avec un repas 100% local composé de frites, viandes, grillades et légumes d’Alsace. Pour la bois-
son, les JA du canton ont innové avec les gobelets réutilisables : un petit geste pour le développement durable. 
Tracteur pulling, baptême d’hélicoptère, exposition de machines agricoles, chevaux de trait, marché du terroir, village des enfants,… tout était réuni 
pour passer une excellente journée.
Les amateurs de sensations fortes ont particulièrement apprécié d’impressionnantes démonstrations de tracteurs pulling avec des moteurs qui rugissent 
pire qu’un avion au décollage.
A partir de 13h, vingt-cinq laboureurs ont débuté la compétition pour le titre de champion départemental. Les critères d’évaluation sont nombreux 
sachant que la sécheresse a compliqué fortement cette année la tâche des laboureurs : rectitude des sillons avec une régularité impeccable de leurs pro-
fondeurs, raie de labour propre et nette, enfouissement parfait des terres.
Après plus de deux heures de labours, Romain Friess du village de Rohr a terminé à la première place. Il s’est ainsi qualifié pour la manche régionale 
Grand Est, puis au niveau National. Il a terminé champion de France de labour 2018 le 9 septembre dernier en Ille-et-Vilaine. Bravo à lui ! 
Autre temps fort de la journée : le concours de la race charolaise s’est déroulé autour du ring d’élevage où vingt-huit animaux ont participé à l’édition 
2018.
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Le tracteur Pulling

Les concurrents au départ

Le GAEC du Gibsbach KOEGER

EARL Achendracher

Les différents discours précédant la 
remise des prix, ont mis l’accent sur les 
problématiques qui touchent le monde 
agricole en lançant le rentrée politique et 
syndicale.
En soirée, les visiteurs ont pu déguster 
les tartes flambées et pizzas préparées 
par tous les bénévoles qui se sont relayés 
durant toute la journée. Au total, les 
jeunes agriculteurs ont fait appel à deux 
cents personnes pour que cette manifes-
tation soit une réussite. 
Durant toute la journée plus de 10 501 
visiteurs sont venus à Niederaltdorf 
pour découvrir les fermes en folies 
édition 2018. Ce fut un réel succès pour 
les jeunes agriculteurs du canton de 
Haguenau et une belle vitrine de notre 
agriculture locale. 
Cette journée restera gravée dans les 
annales de notre commune.
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Le discours de M. le Maire

Le grand chapiteau pour le repas

L’ animateur de la journée
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Géocaching

Enfin la fibre !

Vol de drones

Qu’ est-ce que le Geocaching ?
C’est une chasse au trésor, qui se pratique à l’aide d’un 
GPS ou smartphone. Il s’agit de trouver des géocaches 
(boîtes de différentes dimensions). Ces boîtes contiennent 
des « travel bug » qui sont des objets destinés à voyager 
de cache en cache et dont on peut suivre le parcours sur 
Internet. Ils sont camouflés et disséminés un peu partout 
en pleine nature ou en milieu rural.
Ce jeu a été rendu possible à partir du 1er mai 2000, 
lorsque le Président Bill Clinton décide de rendre acces-
sible le GPS (Global Positioning System) au grand public.
Aujourd’hui, le Geocaching est devenu très populaire : il 
rassemble 7 millions de pratiquants dans le monde, et à la 
mi-avril 2017, la barre des 3 millions de caches réparties 
dans 222 pays a été franchie.
En France, au 26 février dernier, 251 331 caches étaient 
recensées.
En Alsace, les 3 premières caches ont été posées en 2002. 
Aujourd’hui, on en compte plus de 9 000 (60% dans le 
Bas-Rhin), ce qui, si l’on ramène ce chiffre à sa superficie, 
la classe en 2e position parmi les régions françaises.  
Courant juin, l’association Alsace Geocaching a été 
accueillie par René Dauphin dans son magnifique jardin 
à Niederaltdorf.

Dans les derniers mois, on a pu observer le survol de la commune par des drones. 

Il est rappelé que l’utilisation des drones dans le cadre de loisirs est soumise à des règles 
d’utilisation strictes :

1 – Je ne survole jamais les personnes
2 – Je respecte les hauteurs de survol. Avant tout vol, je vérifie la hauteur maximale    
      autorisée à l’endroit où je souhaite faire manœuvrer mon drone sur
      http://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir.
3 – Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit,
4 – Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération,
5 – Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
6 – Je ne survole pas de sites sensibles,
7 – Je respecte la vie privée des autres en particulier si mon drone est équipé d’une caméra 
ou de tout autre capteur susceptible d’enregistrer des données les concernant,
8 – Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en 
fais pas une utilisation commerciale,
9 – Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité
10 - En cas de doute je me renseigne :
 www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Le survol des drones est donc interdit sur la commune d’Uhlwiller comme le montre 
cette carte :

 Le non-respect de ces règles peut avoir de 
lourdes conséquences, en effet :

L’utilisation d’un drone dans des condi-
tions d’utilisation non conformes aux 
règles édictées pour assurer la sécurité 
est passible d’un an d’emprisonnement 
et de 75 000 euros d’amende en vertu de 
l’article L. 6232-4 du code des transports.
Faire survoler par un drone une portion 
du territoire français en violation d’une 
interdiction de survol est passible de 
45 000 euros d’amende, 1 an de prison, et 
de la confiscation du drone en vertu des 
articles L. 6232-12 et L 6232-13 du code 
des transports.

Après de nombreux mois d'attente, la fibre est enfin disponible dans notre commune. 

C'est le 19 décembre 2017, lors d'une réunion publique, que "Rosace Fibre" (nom de l’entreprise 
chargée d’exploiter le réseau d’initiative publique (RIP) de l’Alsace), annonce l'ouverture du 
réseau fibre pour Uhlwiller – Niederaltdorf.
Initialement prévue pour une mise en service le 22 décembre 2017, l’ouverture effective s’ est 
faite fin mars 2018.

Sur la commune de Uhlwiller, vous pouvez souscrire un abonnement à la fibre auprès des 
opérateurs suivants : K-Net, Vialis, Coriolis Telecom, Wibox, Nordnet, Comcable, Videofutur, 
Ozone. Ces opérateurs sont rejoints depuis peu par Bouygues Telecom. Chaque opérateur pro-
pose des offres variées avec des débits de 200 Mbits/s à 1 Gbit/s.

Après avoir souscrit un abonnement, les techniciens prendront contact avec vous pour convenir 
d'un rendez-vous. Le temps d'installation et de raccordement est compris entre 2 et 3 heures en 
utilisant généralement le même chemin que votre ligne France Télécom.

A ce moment là, vous pourrez bénéficier de la rapidité de la fibre à savoir un débit bien supé-
rieur à l’existant.

Pour comparaison, voici les débits enregistrés sur Uhlwiller (fin septembre 2018) entre un opé-
rateur historique et un opérateur fibre.  
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12e Festival du Summerlied

La 12e édition du Festival Summerlied, qui s’est tenu cette année sur 3 jours du 17 au 19 août, a connu un véritable succès !
Avec 12 % de fréquentation en plus sur les concerts payants par rapport à 2016 et environ 16.000 festivaliers sur 3 jours, le cru  Summer-
lied 2018 est excellent !
Parmi les têtes d’affiches cette année, on a pu écouter les cubains du Grupo Compay Segundo, Chico & the Gypsies, Sanseverino ou le 
guitariste Angelo Debarre accompagné par Thomas Dutronc.
Mais Summerlied, c’est aussi ce qui se fait de meilleur en matière d’artistes alsaciens et cette année il y en avait pour tous les goûts : du 
rock avec les Bredelers, de la chanson avec René Eglès, de la poésie avec Sylvie Reff, des créations avec Eric Kaijia Guerrier, de l’humour 
avec le Witzbrunne ou le spectacle de Roger Siffer « Henner chez les Yennisch », présenté en partenariat avec l’OLCA.
Une grande diversité de spectacles en alsacien qui nous fait penser que notre langue est bien vivante !
A Summerlied, on ne ronronne pas, chaque édition est l’occasion de nouveauté et de découverte. Cette année, 2 nouveautés ont remporté 
un franc succès : nos soirées « after » du vendredi et du samedi soir, ainsi que le tri sélectif des déchets réalisé par une équipe bénévole 
remarquable.
Summerlied n’existerait pas sans ses 600 bénévoles et ses 35 partenaires publics, privés, médias et artistiques. 
Summerlied c’est :
- 5 scènes de musique, conte, poésie, lecture, humour, animation en lisière de la forêt d’Ohlungen sur le territoire de
   la Communauté d’Agglomération de Haguenau.
- 16.000 festivaliers sur 3 jours
- 46 spectacles
- 4 créations de spectacles
- 600 bénévoles
- 59 emplois d’artistes et de techniciens
- 35 partenaires publics et privés

Un grand MERCI et BRAVO à tous !
RDV à la prochaine édition en 2020 !

La forêt 2018

Les cigognes

Depuis le 01/02/2018 nous avons un nouveau garde-forestier. 
En effet  M. Franck Finot a pris ses fonctions après l’intérim effectué
 par M. Thierry Lavaupot suite au départ de M. Etienne Laperche 
(voir BM n° 25).
En décembre 2017, 20 m3 de chablis et 182 m3 de feuillus de déchets de 
coupe ont été vendus aux enchères.
En novembre 2018, 130 m3 de billes, essentiellement du frêne, du chêne, 
du charme ont trouvés preneurs.
Par ailleurs, dans la parcelle 6, 450 m3 de chablis sont partis pour la 
trituration.
Des grumes de chênes et de frênes de la parcelle 13 sont exportés vers des 
industriels italiens et allemands.
Travaux :
      Exploitation : 
     • Abattage, façonnage parcelle 6-10-12
     • Sécurisation bordure de route ou de foret parcelles 6-10-12 

      Sylvicoles :
     • Dégagement et régénération naturelle parcelles 8 et 12
     • Dégagement de plantation
     • Nettoiement manuel en plein de régénération
     • Annélation (action d’inciser l’écorce d’un arbre pour l’affaiblir
        ou le tuer sans avoir à le couper).
     • Entretien parcellaire
     • Nettoiement post-tempête.
 
Pour avoir une belle forêt, il est essentiel de la respecter mais aussi de 
couper les arbres qui empêchent les autres de pousser correctement et de 
diversifier les essences.

Ne jetez pas vos détritus dans la forêt, ce n’est pas une déchèterie.

2 naissances à 8 mètres du sol. 

L’ année dernière nous avions eu la surprise et le plaisir 
d’accueillir un couple de cigognes à l’angle de la rue princi-
pale et de la rue du stade. 
Malgré des jours et des jours de couvaisons, aucun bébé ne 
vit le jour.
Cette année notre couple d’échassiers a fait son retour et nous   
a donné deux cigogneaux. Nous espérons pouvoir admirer ce 
symbole alsacien encore de nombreuses années.
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FETE DES AINES

FETE DES RECOLTES

Mise en place des 
DECORATIONS DE NOEL

JOURNEE DU PATRIMOINE 
au Musée du Pain

Célia Daull Miss HOUBLON 2018
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Mise en place des 
DECORATIONS DE NOEL

Musée du Pain

Retour sur cette année pour vous présenter les différentes activités et manifestations qui ont eu lieu au 
Musée du Pain.

Des groupes de travail ont été planifiés pour divers ateliers courant mars :
• Rénovation d’une  pièce située au 1er étage pour y aménager une chambre à coucher comme 
  d’antan.
• La pièce située au rez de chaussé dite « la Stube » a été réorganisée et d’autres meubles y ont trouvé   
leur place. 
• Nous avons photographié toutes les machines et pièces exposées pour concevoir des fiches 
   signalétiques qui sont en cours de réalisation. 
• Réfection des panneaux signalétiques pour la marche populaire.  

7 avril : les membres bénévoles se sont retrouvés pour procéder au nettoyage de printemps avant 
l’ouverture du Musée pour la nouvelle saison suivi d’un moment convivial autour d’un repas.

21 mai : le lundi de Pentecôte a eu lieu la marche populaire. Un temps magnifique et un nouveau par-
cours ont permis à nos 782 marcheurs de découvrir d’autres paysages aux alentours, ce qui fut apprécié. 
Monsieur le Député Vincent Thiebaut nous a honoré de sa présence pour la remise des coupes. Pour la 
première fois les bénévoles arboraient le tout nouveau tee-shirt à l’effigie du musée du pain. 

29 juillet : le comité a organisé une journée de détente et de retrouvailles pour marquer le succès de la 
marche populaire. Trente-neuf bénévoles ont répondu présents à l’invitation autour d’un repas cham-
pêtre. Le beau temps et la bonne humeur ont contribué à la réussite de cette magnifique journée.

16 septembre : la Communauté d’Agglomération de Haguenau a organisé la journée du Territoire. Le 
Musée du Pain a fait partie du patrimoine mis à l’honneur pour cette journée. Les visiteurs étaient 
nombreux, petits et grands étaient ravis. Certains ont découvert cet univers et d’autres ont voyagé dans 
le passé. 

21 octobre : Claude Timon a représenté le musée du pain au vide grenier par une exposition sur le 
thème « La boulange et la Grande Guerre ».

Tout au long de cette année, nous avons eu des visites de groupe, des particuliers, les premiers commu-
niants de Uhlwiller et nous souhaitons que cela continue encore et encore.

La Présidente et les membres du Comité remercient très chaleureusement, le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin et le Crédit Mutuel des Vallons qui ont subventionné la réalisation de fiches signalétiques 
et l’achat des tee-shirts. 

La Présidente remercie tous les bénévoles pour leur disponibilité et la réalisation de toutes ces belles 
choses.

Vous souhaitez rejoindre cette association et mettre à contribution vos talents, votre disponibilité, 
n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus !  

Les visites de groupe peuvent être organisées en semaine et sont assurées par
  Messieurs Charles Riehl (03 88 07 71 80) et Charles Paille (03 88 07 70 29) 
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Paroisse de Uhlwiller – Niederaltdorf 

Remplacement du chauffage de l’église de Uhlwiller

Notre paroisse fonctionne chaque année grâce à de nombreux bénévoles qui œuvrent dans différentes activités au niveau de l’église. 
Choristes, fleuristes, lecteurs, sacristains, servants de messe, parents catéchistes, personnes qui participent au conseil pastoral, à l’EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale),  à la distribution de la communion, au nettoyage de nos églises, au montage des crèches ou à la préparation de la fête des 
récoltes sont autant de fonctions qui demandent de la disponibilité et de l’engagement pour le bien commun.
Afin de les remercier  pour le travail effectué, le Conseil de Fabrique organise chaque année une après-midi conviviale, durant la période de l’avent, 
autour d’un café-gâteau. Nous avons également organisé pour la 1ère fois en 2018, une sortie bowling au Mégarex pour les servants de messe. Ces 
moments de partage et d’ échange sont appréciés par tous.
Si vous aussi, vous souhaitez donner un peu de votre temps pour faire vivre la paroisse, nous vous accueillons avec joie parmi nous afin d’étoffer 
nos équipes. Nous profitons de l’ occasion pour lancer un appel aux personnes afin de créer une équipe de sacristains.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous adresser à Thomas Kleffer ou à tout autre membre du Conseil de 
Fabrique.

Thomas Kleffer
Président du Conseil de Fabrique

En 2016 nous avons démarré le projet de remplacement du chauffage de l’église 
de Uhlwiller. Ce dernier, âgé de plus de 50 ans présentait des signes de faiblesse 
malgré l’entretien et les réparations effectués.

D’un montant de 65000 € H.T. le projet comprenait le remplacement du 
chauffage, de la citerne de fioul, du réseau d’eau potable ainsi que de la mise 
aux normes de la chaufferie. Il a été co-financé par la commune et le Conseil de 
Fabrique, qui a fait un appel aux dons auprès des paroissiens. 
Nous avons également pu bénéficier de subventions provenant de la réserve par-
lementaire du Député Claude STURNI, du Conseil Départemental ainsi que du 
Crédit Mutuel des Vallons, ce qui nous a permis de diminuer considérablement 
la facture globale. Nous les en remercions chaleureusement.

Les travaux confiés aux entreprises TDR Simon de Niederaltdorf et les ETS 
Dollinger Pierre de Berstheim se sont achevés cet automne. C’est ainsi que nous 
bénéficierons dorénavant et pour de nombreuses années d’une installation 
performante aux normes en vigueur, qui permettra à la paroisse de célébrer les 
messes dominicales et autres évènements dans de bonnes conditions durant les 
longs mois d’hiver.



Amicale des sapeurs pompiers de Uhlwiller - Niederaltdorf

BROYAGE DE SAPINS 

Le samedi 13 janvier 2018 a eu lieu pour la première fois à Uhlwiller au Hall 
communal rue des jardins le broyage des sapins de Noël sous l’initiative de 
l’amicale des Sapeurs Pompiers.
Les habitants du village et des villages voisins ont apporté leur sapin qui a été 
broyé en direct. Ceux qui le souhaitaient, ont pu le ramener sous forme de 
copeaux.
Durant la soirée des grillades ainsi que du vin, chocolat et jus d’orange chaud 
étaient proposés aux personnes présentes. L’ ensemble des bénéfices de cette 
opération ont été intégralement reversés à la fondation de l’œuvre des Pupilles 
des Sapeurs Pompiers de France.
Cette opération sera reconduite le samedi 12 janvier 2019.
Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver cette date. 
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Uhlwiller Niederaltdorf remercie l’ensemble 
des donateurs.
Après le broyage la soirée s’était prolongée  sous le thème « Après Skis » au 
Hall. Cette soirée a connu un franc succès dans la bonne ambiance et la bonne 
humeur. Elle sera également reconduite en 2019 et sera ouverte à tous. 

FETE D’ETE DE L’ AMICALE 

Le samedi 30 Juin a eu lieu la traditionnelle fête d’été 
organisée par l’amicale des Sapeurs Pompiers avec 
comme thème « Summer Party » sous un chapiteau 
devant le Hall communal.
Cette fête était à nouveau un franc succès avec de 
nombreuses personnes qui ont dégustées les tartes 
flambées, pizzas ainsi que les différentes grillades qui 
étaient proposées. La soirée s’est prolongée dans la 
nuit avec une très bonne ambiance.
Nous vous donnons rendez-vous dès à présent le 
samedi 29 juin 2019 pour la prochaine fête d’été avec 
un nouveau thème et quelques surprises.

Christophe Daull, 
Président de l’Amicale des Sapeurs pompiers 
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Energym Club de Tir 

Athlétisme : une athlète accomplie à Uhlwiller

En Gymnastique Rythmique (GR), une fois de plus, le succès est au ren-
dez-vous
Les gymnastes d’Uhlwiller, adhérentes au club ENERGYM, ont travaillé 
dur durant toute la saison pour obtenir de très bons résultats lors des diffé-
rentes compétitions :

Par Equipe : 
-Lou Kilian : en catégorie « Fédéral C 13 ans et moins »
          Médaille d’Or au championnat départemental du Bas-Rhin
          Médaille de Bronze au championnat interdépartemental 
          Médaille d’Argent en finale régionale Grand Est 
-Lola Ebersoldt : en catégorie « Fédéral B 13 ans et moins »
          Médaille d’Or au championnat départemental du Bas-Rhin
          Médaille de Bronze au championnat interdépartemental  
          Médaille d’Argent en finale régionale Grand Est 
-Elsa Pays : en catégorie « Fédéral A 13 ans et moins »
          Médaille d’Or au championnat départemental du Bas-Rhin
-Eléa Kilian : en catégorie « Régionale Ensemble 15 ans et moins GR»
          Médaille d’Argent au championnat interdépartemental
-Léane Fuchs et Laura Dehlinger : en catégorie « Fédéral B 15 ans et moins »  
           Médaille d’Or au championnat départemental du Bas-Rhin
           Médaille d’Or au championnat interdépartemental
-Emilia Wendling : en catégorie « Fédéral A 17 ans et moins »
           Médaille d’Argent en finale régionale Grand Est
-Camille Pays : en catégorie « Fédéral C toutes catégories » 
           Médaille de Bronze au championnat départemental du Bas-Rhin
En individuel :
-Emilia Wendling : en catégorie « Trophée fédéral A ensemble 17 ans et moins »
           Médaille de Bronze au championnat interdépartemental

BRAVO les filles !

Lise KOBEL a très bien débuté son entrée dans la catégorie des Benjamines en athlétisme.

 Championnat du Grand Est en salle à Metz le 28 janvier 2018
   • 3ème au triple saut avec un saut à 9,02 m
 Championnat du Bas-Rhin à Obernai le 26 mai 2018
   • 1ère au triple saut avec un saut de 9,82 m
   • 1ère au 50 mètres haies avec un temps de 8,44 secondes
   • 1ère au relais 4x60 avec son équipe de l’ANA Haguenau
 Championnat d’Alsace à Cernay le 16 juin 2018
   • 1ère au triple saut avec un saut de 9,53 m
   • 1ère au 50 mètres haies avec un temps de 8,43 secondes
   • 1ère au relais 4x60 avec son équipe de l’ANA Haguenau
Ces bons résultats lui ont permis de se qualifier pour les Pointes d’Or qui se sont déroulées à Reims le 24 juin 2018. Lise a fini 2ème au 50 mètres haies 
avec un temps de 8,29 secondes .
                                                                       BRAVO à cette jeune athlète !

L’ équipe d’encadrement est fière de ces tireurs, cette saison 2017/2018 fut 
riche en émotions. Nous sommes 35 licenciés dont 22 jeunes de moins 
de 21 ans.
Tout d’abord un point résultat:
Nous avons participé à 27 compétitions dont 6 Championnats nationaux 
ou de France (à Sierentz, Chalons en Champagne, Tarbes, Arques, Col-
mar et Châteauroux). Un total de 62 podiums, 45 médailles en individuel 
(12 en or, 9 en argent et 24 en bronze) et 17 podiums en équipes. Nous 
félicitons nos tireurs pour leurs implications, leurs progressions, mais 
surtout leurs résultats.
Ensuite un point concernant les formations.
Notre équipe d’ encadrement s’est agrandie.  Nous avons trois nouveaux 
animateurs Célia Daull, Yohan Paille et Thierry Adrian ainsi qu’un brevet 
fédéral d’entrainement du 1er degré réussi pour Pauline Jung. Toutes nos 
félicitations. 
Nous sommes maintenant : 4 animateurs, 1 initiateur et 1 brevet fédéral 
du 1er degré. 
Un grand merci aux parents et bénévoles pour leur soutien tout au long 
de la saison et pour leur bonne humeur !
Et n’oublions pas le mariage de notre trésorier Arnaud Kieffer avec Laure 
Waeckel, cet été. Pleins de bonheur à vous deux.
Les horaires d’entrainements de la nouvelle saison sont
         • Mardi de 17h à 18h30 encadré par Yohan
         • Mardi de 18h30 à 20h encadrés par Célia et Thierry 
         • Vendredi de 18h à 20h encadré par Pauline (minime- benjamin)
         • Samedi de 9h30 à 12h encadré par Annabelle (cadet- junior) 
         • Dimanche de 10h à 11h45 : entraînement libre.

Bonne chance pour cette saison, nous vous souhaitons une année riche 
en médailles !

Bonne fin d’année à tous
Le président, Philippe Paille
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L’ objectif de cet article est de permettre à tous de profiter de la forêt et de la nature tout en la respectant et en la préservant. 
Certaines personnes ne mesurent pas les conséquences de leurs pratiques.
En expliquant ces quelques recommandations et obligations, nous espérons permettre une meilleure compréhension ainsi que les enjeux de la forêt, 
des cultures et donc un meilleur comportement de tous.
Forêts et espaces naturels accueillent de nombreuses activités professionnelles ou de détente. 
Dans ces lieux, la cohabitation des personnes est un fait, tout comme le respect de l’environnement. Mais connaissez-vous les autres usagers ? 
Allons à leur rencontre…

• A pied
Nombreux sont ceux qui cheminent en forêt à la force du mollet ! La marche reste le moyen le plus répandu de se déplacer au sein des espaces natu-
rels, pour son travail ou son plaisir.
Cette saison, 3 marches populaires ont traversées notre lot de chasse, en faisant profiter plus de 3000 personnes de ce beau territoire… 
• A vélo
Depuis ces dernières années, un nouveau vélo a fait son apparition : le VTT. Il permet de découvrir l’espace forestier d’une autre manière. Nous en 
rencontrons une cinquantaine tous les dimanches…
• Avec un animal
Promener son chien ou chevaucher dans les bois, sont des moments privilégiés où s’allient relation à l’animal et au cadre naturel. Tant que tout cela se 
passe sur les chemins et que les chiens sont en laisse, cela ne pose pas de soucis à la faune.
• A moteur 
(Tous les véhicules à moteur sont interdits en forêt, sauf les véhicules nécessaires à l’exploitation). 
Des véhicules (motos, quads etc.) sont utilisés en forêt sans tenir compte du respect de la nature et de la réglementation. 
Par soirée en fin de semaine, sur les chemins on peut en compter plus  d’une dizaine. Songez aux animaux, ainsi qu’aux utilisateurs comme, les prome-
neurs, les chasseurs… 

Quels sont les enjeux ?  

A ce jour, les locataires de chasse cotisent une taxe à hauteur de 11 % du montant du bail, auxquels s’ajoute une contribution complémentaire en fonc-
tion des dégâts du secteur dans lequel ils se trouvent.
De plus, chaque chasseur chassant le sanglier doit s’acquitter de taxe ainsi que du montant du bail versé annuellement à la commune. 
En trop grand nombre, les sangliers qui sont régulièrement dérangés multiplient leurs déplacements et par la même provoquent des dégâts agricoles 
supplémentaires. Pour l’année 2016, le Fonds d’Indemnisations des Dégâts de Sangliers (FIDS) a indemnisé 745 414,91 € de dégâts pour 764 ha de 
cultures détruites dans le Bas-Rhin.

Ce que font les chasseurs pour remédier à cela ?

La chasse doit permettre de préserver l’équilibre entre la faune et la flore en limitant les populations de sangliers, chevreuils, renards.
Des journées de chasse sont organisées principalement en automne et en hiver. Durant cette période, les zones chassées sont dangereuses pour le 
public.
Durant toute l’année, les chasseurs sont postés, à l’aube, la nuit aux aurores, pour réguler du mieux la population de sangliers, et ainsi réduire le plus 
possible les dégâts causés aux cultures.  
Toutefois, la quiétude n’étant pas « souvent » au rendez-vous, les chasseurs doivent se contenter de compter les véhicules à défaut des sangliers…

IL faut impérativement respecter 3 périodes de tranquillité.  
Il ne faut pas organiser d’évènement en forêt. Les promeneurs doivent respectés les règles élémentaires de discrétions. Se déplacé en silence, en tenant 
les chiens impérativement en laisse.

Ces 3 périodes sont :

Les mois de Mai et Juin, c’est la période de mise bas de la plupart des espèces comme le chevreuil.
Impérativement ne pas laisser divaguer les chiens ! Surtout pas touché un jeune faon, la raison est que si un jeune est touché par un humain, sa mère 
le laisse mourir !
Septembre Octobre il faut impérativement respecter la quiétude du sanglier en forêt.
Eviter les activités qui se pratiquent en grand nombre, tel que les marches populaire, et qui ont comme incidence de chasser les sangliers de la forêt, 
pour trouver refuge dans la plaine. 
Les grandes surface de maïs sont idéales comme refuge du sanglier, et occasionnent  des dégâts importants dans les cultures agricoles. Dégâts qui sont 
payés par les chasseurs au travers du FIDS.
Novembre – Décembre – Janvier. C’est la saison des battues ou les chasseurs peuvent réguler le gibier et les espèces nuisibles comme, le sanglier, le 
renard et réaliser le plan de chasse sur les autres espèces chassable.
Pour information les plans de chasse sont à réaliser est contrôler par la préfecture. 
Nous espérons que ces quelques lignes pourront permettre une meilleure compréhension de la chasse et des enjeux de la forêt, des cultures et donc un 
meilleur comportement de nous tous.

Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous.
Joseph ROECKEL
Président de l’ Association de Chasse Communale

Association de Chasse Communale
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MARIAGES

Commune d'Uhlwiller/Niederaltdorf
Etat Civil de l’année  2018

Henri DURRENBERGER
Domicilié à UHLWILLER, 1, rue du Moulin d’Uhrbruck
Décédé à HAGUENAU, le 8 Janvier 2018
A l’âge de 85 ans

Eugénie Germaine BERBACH veuve KOEGER
Domiciliée à UHLWILLER, 11, rue Principale - Niederaltdorf
Décédée à BOUXWILLER, le 17 Janvier 2018
A l’âge 80 ans

Jeanne ILTIS veuve BERBACH
Domiciliée à UHLWILLER, 75, rue de la Rivière
Décédée à HAGUENAU, le 10 Février 2018
A l’âge de 90 ans

Berthe WERLY veuve HECKEL
En maison de retraite à Schweighouse
Décédée à SCHWEIGHOUSE SUR MODER, le 19 Mars 2018
A l’âge de 98 ans  

Jérôme Fernand PFLUMIO
Domicilié à UHLWILLER, 57 rue des Perches
Décédé à BISCHWILLER, le 22 Juin 2018
A l’âge de 90 ans

Jean-François ROTHAN
Domicilié à UHLWILLER, 92A, rue de la Croix Blanche
Décédé à HAGUENAU, le 25 Juillet 2018
A l’âge de 60 ans

Gérard LEHMANN
Domicilié à UHLWILLER, 82, rue de Niederaltdorf
Décédé à HAGUENAU, le 14 Novembre 2018 
A l’âge de 79 ans

DECES

Elise DAULL
Née le 7 Décembre 2017
Fille de Sébastien DAULL et Hélène SCHALCK
Domiciliés 82C rue de Niederaltdorf

Elina KLEFFER
Née le 13 Janvier 2018
Fille de Philippe KLEFFER et Mireille HETZEL
Domiciliés 45A rue Principale

Loane, Alice GREMMEL
Née le 24 Avril 2018
Fille de Alain GREMMEL et Aurélie SCHERER
Domiciliés 1 rue Principale

Lucas, Jules CLADY
Né le 14 Mai 2018
Fils de Didier CLADY et de Sandrine HOLLENDER
Domiciliés 4 rue des Raisins

Malo, Gilles, Luc CARAYON
Né le 23 Juillet 2018
Fils de Romain CARAYON et Julie BERTIN
Domiciliés 64A rue des Perches

Victor, Julien BURGMANN
Né le 9 Octobre 2018
Fils de Aurélie BUR
Domiciliée 40A rue Principale

Louis, Jean LAMOTE
Né le 10 Novembre 2018
Fils de Matthias LAMOTE et Marie-Pierre GAESTEL
Domiciliés 5 rue Principale à Niederaltdorf

NAISSANCES   

Germain Victor CRIQUI et Anita G’STYR
Le 30 Juin 2018 à UHLWILLER

Benoît, Jean-Marie CHRISTOPH et Veronika LUCZA
Le 25 Octobre 2018 à UHLWILLER

Denis RITT et Sophie Marie Gabrielle ANCKENMANN
Le 10 Novembre 2018 à UHLWILLER

NOCES d’Or

Francois WEIBEL et Jeannette KLEFFER
Domiciliés à UHLWILLER, 52A, rue des Perches
Le 19 Juillet 2018

Bernard STENGER et Denise LINDENMANN
Domiciliés à UHLWILLER, 6, rue Belle-Vue
Le 26 Juillet 2018

André SCHALCK et Marie DIEBOLT
Domiciliés à UHLWILLER, 38, rue Principale
Le 10 Août 2018

Armand DAUL et Gaby MASCHEK
Domiciliés à UHLWILLER, 40, rue Principale
Le 26 Novembre 2018

Charles RIEHL et Pierrette SCHER
Domiciliés à UHLWILLER, 85 rue de Niederaltdorf
Le 27 décembre 2018



ANNIVERSAIRES : 
(80 ans + 85 ans et plus en 2018)         

91 ans 

93 ans 

96  ans 

97 ans 

89 ans 

90 ans 

René DAUPHIN
 A UHLWILLER, 14, rue Principale - Niederaltdorf
 Le 2 Juin 2018

Denise WOLFF née WECHTER
 A UHLWILLER, 12, rue Principale
 Le 19 Juin 2018

Armand SIMON
 A NIEDERALTDORF, 12, rue Principale
 Le 10 Septembre 2018

80 ans

86 ans 
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Paul WOLFF
 A UHLWILLER, 12, rue Principale
 Le 7 Février 2018

Charles LIENHART
 A UHLWILLER, 23, rue du Muguet
 Le 10 Février 2018

Cécile BRASSEL née ACKER
 A UHLWILLER, 9, rue du Moulin 
 Le 23 Novembre 2018

87 ans 

88 ans 

85 ans 

Marie Thérèse WENDLING née LUTZ
 A UHLWILLER, 76, Rue de la Rivière
 Le 27 Juillet 2018

Marie MAEDER
 A UHLWILLER, 128, Rue des Cordonniers
 Le 31 Octobre 2018

Gérardine BERBACH née SCHNEIDER
 A UHLWILLER, 58, Rue des Perches

 Le 16 Décembre 2018

Colette HEIDMANN née ZIPPEL
 A UHLWILLER, 8, Rue Belle- Vue
 Le 13 avril2018

Cécile SCHALCK née LIENHART
 A UHLWILLER, 95, Impasse de la Bergerie
 Le 26 Janvier 2018

Joséphine BRUGMANN née PAILLE
 A NIEDERALTDORF, 6, Rue Principale
 Le 31 Janvier 2018

Charles LIENHART
 A NIEDERALTDORF, 19, rue des Prés
 Le 16 Mars 2018

Lucien NETH
 A UHLWILLER, 42, Rue Principale
 Le 25 Avril 2018

André FLOUIRAC
 A UHLWILLER, 120, Rue de l’Église
 Le 3 Mai 2018

Marie-Thérèse SCHNEIDER née KAUFFMANN
 A UHLWILLER, 71, Rue de l’Ouest
 Le 30 Septembre 2018

Marie-Thérèse ZIRNHELT née KAPFER
 A UHLWILLER, 98, Rue de Niederaltdorf
 Le 9 Octobre 2018

Angélique Gabrielle DOLLINGER née BROSI
 A UHLWILLER, 109, Rue de l’Eglise
 Le 22 Octobre 2018

Eugène André WENDLING
 A UHLWILLER, 14, Rue Principale
 Le 2 Novembre 2018

Jean PAILLE
 A UHLWILLER, 35, Rue du Stade
 Le 17 Décembre 2018

Anne Marie WENDLING née MUCKENSTURM
 A UHLWILLER, 25, rue du Muguet
 Le 6 Juillet 2018

Charles SCHMITT 
 A UHLWILLER, 44, rue Principale
 Le 21 Octobre 2018

Elise SCHNEIDER née AUGUSTIN
 A UHLWILLER, 99, rue de Niederaltdorf
 Le 26 Décembre 2018

Marie Louise SCHMITT née SCHLUPP
 A UHLWILLER, 37, rue Principale
 Le 21 Mars 2018

François OTT
 A UHLWILLER, 116, Rue de l’Eglise
 Le 27 Novembre 2018

Anne Marie LIENHART née GASSER 
 A UHLWILLER, 48, rue Principale
 Le 6 Août 2018

Marie-Madeleine SCHNEIDER née KRAUTH
 A UHLWILLER, 96, Impasse de la Bergerie
 Le 13 Août 2018
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Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d’année !


